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»  neuses, et par conséquent perpendiculaire au plan d'incidence, on » a dans la formule   a
» et de plus ç, YJ, £ deviennent indépendants de,s. Donc alors, en chan-» géant, ce qui est permis, le signe de la première des différences (i), » on trouvera que les fonctions (i) et (:>,) peuvent être, réduites à
)) Donc, si l'on nomme £;, Y/, w'ce (|iie deviennent Ie,s déj)lacements £, » YJ, u tandis que l'on passe du ])remier milieu au second, on aura, » pour les points situés sur la surface de séparation, c'est-à-dire » pouro; = o,
d^ __ d^_          f/± _ tl^ _ f% _ dr,'
dx       d.c         dy       (l.i-       dy       dx
et
_r/Ç__^        I^_^±
('''                                   d;c~~lû?         <ly~"rîv'
)>  Lorsque dans les équations (4) et (5) on substitue à c, YJ, ^, les
)>  seconds membres des formules (i) du paragraphe V, et à ç', Y/, '£
»  les seconds membres des formules (:->,) du même paragraphe (voir
»   les Nouveaux Exercices, p.  5^  et 58), on obtient les  lois de la
»   réflexion et de la réfraction qui ont lieu à la surface des corps trans-
»  parents, avec les diverses formules que contiennent les deux lettres
»   adressées à M. Libri, les KJ et i-i1- mars i83(5, et imprimées dans les
»   Comptes rendus des séances de VAcadémie des Science.;* (t. II, p. f\>>^
»  et 34i). On déduit aussi des conditions (4) et (5) les lois de la
»   réflexion opérée par la surface extérieure d'un corps opaque, ou par
»   la surface intérieure d'un corps transparent dans le cas où l'angle
)>   d'incidence devient assex considérable pour qu'il n'y ait plus de
»  lumière transmise, c'est-à-dire dans le cas où la réflexion devient
»  totale. ( Voir à ce sujet les deux lettres que j'ai adressées à M. Ampère
»   lo.s T1'1' fl T(> ïivvil.^ Plnmnip. m l'ai moiilrô. rluns c.es (lifl'érftnf.es lettres.

